
   Rennes le, 02/12/2022
              

Objet : Compte rendu de Réunion du Conseil d’Administration

Le CA s’est réuni au BCR le 01/12/2022, de 17h45 à 19h30

Étaient présents ; (par ordre alphabétique) : Brigitte AUBRY; Jean-Pierre CAMPION; 
Robert CORRADO; Armelle EOCHE; Laurence GUEZENEC; Richard MAMON;       
Foudil NAKIB; Marie-No VANNIER, présidente.
Excusées: Patricia BAUGEARD; Florence de BLIGNIERES; Angela KEMME

LES POINTS A L’ORDRE du JOUR :

 1-Situation financière
    Malgré une baisse d’une vingtaine de licences enregistrées par le club cette année, le   
    nombre d’inscriptions, et donc de cotisations, est en hausse.
    Le résultat financier pour l’année devrait se situer, nous l’espérons, aux environs de         
    10 000€
    La trésorerie se monte à 30 000€ 

2- La fréquentation au tournoi du vendredi après-midi reste encourageante, sans impact 
   défavorable sur le tournoi du vendredi soir. Nous espérons voir plus nombreux les 
   participants à ces deux tournois.

3- Le festival du 11 novembre fut jugé par tous comme un succès ; tant par le nombre de 
    participants que par l’ambiance et la qualité du cocktail. Un grand merci à l’équipe 
    d’Angela.
    La question est soulevée de renouer avec une précédente formule qui associait le  CPB et  
    le BCR, en un festival Rennais, sur deux jours alternés entre les deux clubs qui pourrait se 
    dérouler en septembre. La date du 11 novembre serait réservée au tournoi du Beaujolais
    À voir donc. 
    .Une rencontre entre les Présidents respectifs  finalisera l’option.
    
4- Chambre des litiges. 
    Quatre candidature se sont manifestées, (pour cinq postes à pourvoir)
     3 titulaires-2 suppléants
    Le vote par internet est d’ores et déjà ouvert.
    Le vote en présentiel se déroulera le 15 décembre en AG



5-. La fête du beaujolais se tiendra le Mercredi 25 janv. 
      Le tournoi aura lieu l’après-midi avec des donnes commentées par Jacky; il sera     
      suivi par un buffet dont la participation est fixée à 15€

6-Gestion du Bar -
       -Le trésorier alerte à propos des prix plus élevés des achats par le canal de France 
         Boissons. Nous allons étudier une autre formule pour les achats du bar        
         Concernant cette société, la question est posée du maintien, onéreux, de ses prestations 
        (maintenance de la machine à café, coût  du consommable).
        On peut aussi déplorer le caractère désormais obsolète de la manipulation et de la 
         performance de cette machine.
        Richard Mamon se propose d’explorer une nouvelle technologie.
     -Constat est dressé de la difficulté d’organiser la présence des bénévoles au bar.
        Pour organiser au mieux cette permanence, (hors compétitions), il est 
        décidé d’établir un planning prévisionnel écrit, dont la gestion sera assurée 
        par Laurence Guezenec. Toutes les bonnes volontés sont sollicitées et sont invitées à se  
        déclarer auprès de Laurence.
  
7- Un  tournoi  des élèves sera organisé, (Foudil Nakib), au BCR, un mardi en fin   
    d’après-midi, en communauté avec le Bridge club de Chartes de Bretagne.

8- Projet immobilier.                                                                                                                    
      La démolition de l’immeuble est actée par Rennes Métropole. 
      La reconstruction sera opérée, sans doute, par la société Bâti-Armor.
      La reconstruction en logements et la disparition conjointe du parking rend inéluctable la  
      relocalisation du club sur un autre site, et ce à échéance d’un an. 
      Patricia Baugeard doit rencontrer très prochainement Monsieur Serran, (Bâti-Armor). 
      Lequel devrait nous présenter une offre de réinstallation.  

9- Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de ce CA d’André Bille-Bize

Marie-Noëlle Vannier                                                             Jean-Pierre Campion
    Présidente    Secrétaire




